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Un article consacre au Comite international
par le Red Gross Courier.

Le Bed Cross Courier vient de consacrer un article au
Comity international de la Croix-Bouge. Apres avoir rap-
pele en quels termes le juge John Barton Payne, presi-
dent de la Croix-Eouge ame"ricaine et president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, caracterisa les resultats de
la XIIIe Conference internationale, l'auteur releve le
fait que les Ame"ricains connaissent mieux la Ligue que
le Comity international; aussi le grand organe de la Croix-
Eouge americaine a-t-il tenu a presenter a ses lecteurs,
en un interessant raccourci, toute l'histoire de l'institu-
tion de Geneve ; quand il en vient a parler de la periode
de la grande guerre, il ecrit: il est probable qu'aucun
corps international, en aucune periode de l'histoire, n'a
ete aux prises avec des objets aussi importants que le
Comite international dans les annees 1914-1918 ; puis il cite
l'hommage qu'un membre du Comite de la Croix-Eouge
americaine, Eliot Wadsworth, rendit en mai 1918, a
Gustave Ador, a Edouard Naville et a toute l'ceuvre du
Comite international.

Ces pages, e"crites avec une vive sympathie, sont orn^es
d'illustrations representant Gustave Moynier, le Comite
international en 1906, Gustave Ador, M. Max Huber.

Dans le mdme fascicule, le Bed Cross Courier attire
1'attention de ses lecteurs sur Particle dans lequel
M. Max Huber a r^cemment traite de la Croix-Eouge
et de Involution du droit international2.

1 Bed Gross Courier, VIII, n° 7, april 1929, p. 7 : « The international
Committee of Red Cross. An outline history of world organization
for humanizing warfare ».

2 On sait que cet article a 6t6 publie en allemand dans les Blatter
des Deutschen Eoten Kreuzes (N° de Janvier 1929), et en francais dans
la Revue internationale de la Croix-Bouge (N° de janyier 1929).
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